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T ^i^?É etam 'n ôrm® c
l
ue depuis quelque temps,

T""
1 11 sert répandu dans le Public un imprimé ayant pour

titre- Arrêté £r Remontrances du Parlement de Dauphiné,,
au Roi, fur la dijlraâion des habitans de la province, du
refort de leurs Juges naturels, du 20 juin i75 8 , ifc.
ba Majefte a reconnu que les Éditeurs de cet imprimé
opt manque également au fecret qui doit couvrir les déli-
bérations des Compagnies & aux règles les plus certaines



<îe la Juffice, & à l’ordre public qui ne permet pas de

publier des imputations injurieufes, que les faits n’aient été

au préalable judiciairement confiâtes : A quoi voulant

pourvoir. Ouï le rapport du lîeur de Silhouette, Confeiller

ordinaire au Confeil royal, Contrôleur général des finances,

le Roi étant en son Conseil, a ordonné & ordonne

que ledit imprimé fera & demeurera fupprimé : Fait dé-

fenfes à tous Imprimeurs, Libraires, Colporteurs, & à

toutes autres perfonnes, de quelque qualité <Sc condition

quelles foient, de réimprimer, vendre, débiter ou diftri-

buer ledit imprimé, à peine detre pourfuivis extraordi-

nairement : Enjoint au fieur Bertin, Maître des Requêtes,

Lieutenant général de Police de la ville & fauxbourgs de

Paris, pour ladite ville, prévôté & vicomté; & aux fieurs

Intendans & Commiffitires départis, chacun dans leur dé-

partement, de tenir la main à l’exécution du préfent arrêt,

lequel fera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befoin

fera. Fait au Confeil d’Etat du Roi, Sa Majelté y étant,

tenu à Verfaiiles le troifième jour d’oétobre mil fept cent

cinquante-neuf. Signé LE M,Al Dyc DE BELLE-ISLE.

C
LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU, ROI DE FRANCE

et de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte
de Vaîentinois & Dyois, Provence, Forcalquier & terres

adjacentes : A notre amé & féal Confeiller en nos Confeils,

Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le fieur

Bertin, Lieutenant général de Police de notre bonne ville,

fauxbourgs, prévôté & vicomté de Paris; & aux fieurs

Intendans <Sc Commiffaires départis pour l’exécution de
nos ordres dans les provinces& généralités de notre royaume;

Salut. Nous vous mandons & enjoignons par ces pré-

fentes lignées de nous, de tenir, chacun en droit foi, la



main à l’exécution de l’arrêt dont expédition efi ci-attachée

fous le contre-foel de notre Chancellerie, cejourd’hui rendu

en notre Confeil d’Etat, Nous y étant, pour ies eau Tes y
contenues : Commandons au premier notre huiffier ou fer-

gent fur ce requis, de fignifier ledit arrêt à tous qu’il appar-

tiendra, à ce qu’aucun n’en ignore, & de faire, pour fon

entière exécution, tous exploits, commandemens, fomma-

tions & autres aéles néceffaires, fans pour ce demander

autre congé ni permiffion, nonobftant clameur de haro,

charte normande & lettres à ce contraires ; aux copies du-

quel & des préfentes, collationnées par l’un de nos amés &
féaux Confeillers Secrétaires, voulons que foi foit ajoûtée

comme aux originaux: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.

Donné à Verfailles le troisième jour d’octobre, l’an de

grâce mil fept cent cinquante- neuf, & de notre règne le

quarante - cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, 'Par

le Roi, Dauphin, Comte de Provence. Signé LE M.AL

Duc de Belle-isle. Et fcellé.

' l ;•
: v. - J ’ '

•;

;

C Collationnéaux originauxpar nous Écuyer, Confeiller

Po ur le Roi. < Secrétaire du Roi, Maifon, Couronne de France

( & de jes finances.

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1759.
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